
 

Jeudi 18 mai AM- séance commune 
(Salle Kruger 2320-2330) 

 

8h30  Mot d’ouverture 

 

8h45  Séance 1 : Les espaces publics 

 

9h00 Thomas BERTHOD (Université Paris-Sorbonne et 

Université Paris-IV) 

« Le nettoiement des rues de Paris au XVIIe siècle : 

construction de l’espace et pratiques sociales » 

 

9h30 Jessy JOUAN (Université de Nantes) 

« De l'hôtel particulier à la répartition spatiale de la 

noblesse dans une ville parlementaire française au XVIIe 

siècle : le cas de l’hôtel Harouys à Nantes » 

   

10h00   Période de questions 

10h30   Pause collation 

 

11h00 Gabriel COTTE (Université du Québec à Montréal) 

« Découpage territorial de Paris sous la Révolution : 

entre surveillance et citoyenneté (1789-1790) » 

 

11h30 Claire SINQUIN (Université Laval) 

« Investir l’espace public sous la Révolution : corrélation 

géographique et éditoriale chez Olympe de Gouges » 

 

12h00      Période de questions 

 

12h30   REPAS 
 

Jeudi 18 mai PM- séance parallèle 2A 
(Salle Kruger 2320) 

 

13h45  Séance 2A : L’espace et la religion 

 

14h00 Baptista LISERRE (Université Aix-Marseille) 

« Politique et religion dans la ville de Bernardo Rucelli » 

 

14h30 Damien PETIOT (Université F. Rabelais de Tours) 

« Espace urbain et lieux de cultes dans les traités 

d'architecture de la renaissance italienne : les éléments 

d'un dialogue permanent » 

 

15h00      Période de questions 

15h30   Pause collation 

 

 

 

16h00 Charles DARSONVAL (Université Laval) 

« Réforme et contre-réforme, la transformation et 

l’inadéquation des espaces politique et religieux dans 

l’Europe du XVIIe siècle. La France, exemple 

paradigmatique » 

 

16h30 Kilian HARRER (Université du Wisconsin) 

« Entre ciel et territoire. L’espace diocésain contesté par 

un archevêque et une abbesse, Normandie XVIIIe siècle » 

 

17h00   Période de questions 

 

Jeudi 18 mai PM- séance parallèle 2B 
(Salle Kruger 2330) 

 

13h45  Séance 2B : L’espace et les innovations 

 

14h00 Nathalie DEREYMAEKER (Université Lille) 

« Les plans-reliefs de la collection française : représenter 

la ville pour mieux se l’approprier » 

 

14h30 Matthias SOUBISE (ÉNS de Lyon) 

« Faire comprendre l'espace : La Condamine et 

Maupertuis face à leur public » 

 

15h00   Période de questions 

15h30      Pause collation 

 

16h00 Chanelle REINHARDT (Université de Montréal) 

« Le ciel comme lieu de pouvoir: de l'utilisation de 

l'aérostat dans les fêtes de la Révolution française » 

 

16h30 Marie FALLON (Université Laval) 

« Les régimes de spatialité dans le Tableau de 

l’inconstance (1612) de Pierre de Lancre et leurs 

applications dans le jeu vidéo » 

 

17h00   Période de questions 

 

18h30   Souper possible au restaurant Le Projet – 399, 

rue St Jean, Québec G1R 1N8 – (aux frais du participant) 

 

Vendredi 19 mai AM- séance parallèle 3A 
(Salle Kruger 2320) 

 

8h45  Séance 3A : Espace imaginaire, espace privé et 

enfermement 

 

 

 

9h00 Alex BELLEMARE (Université de Montréal et 

Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle) 

« Des espaces immatériels. Spectralité de l'ailleurs dans 

l'œuvre de Tiphaigne de la Roche » 

 

9h30 Maud BRUNET-FONTAINE (Université d’Ottawa) 

« Les ruines chez Diderot : une solitude habitée par 

autrui, une identité constituée avec l’autre » 

 

10h00      Période de questions 

10h30      Pause collation 

 

11h00 Louis LALIBERTÉ-BOUCHARD (Université 

McGill) 

« Montaigne et les dangers de la vie privée dans le 

Testament de Philippe Fortin de la Hoguette » 

 

11h30 Camille GAGNÉ (Université Laval) 

« Les confins de l’espace libertin au XVIIIe siècle : étude 

des dispositifs spatio-temporels dans Les 120 journées de 

Sodome » 

 

12h00 Julia BARROS PENAFIEL (ÉNS de Lyon) 

« Les ombres du pouvoir, histoire d'une spatialisation du 

secret par l'enfermement carcéral à l'époque moderne » 

 

12h30   Période de questions  

 

Vendredi 19 mai AM- séance parallèle 3B 
(Salle Kruger 2330) 

 

8h45  Séance 3B : Espace social et politique 

 

9h00 Eun Jin LEE (Centre d'Études Supérieures de la 

Renaissance - UFR de l’Université F. Rabelais de Tours) 

« Les salons parisiens (XVII-XVIIIe) : espace de réflexion 

et d'échange » 

 

9h30 Ariane SYBERTZ (Université Laval) 

« Espace et convivialité »  

 

10h00      Période de questions 

10h30      Pause collation  

 

11h00 Marie LAFONT (Centre d'étude supérieure de la 

Renaissance) 

« Enjeux de pouvoir dans un espace urbain en 

reconstruction : Bourges après le grand incendie de 

1487 » 



 

 

11h30 Agueda ITURBE-KENNEDY (Université Laval et 

Université Panthéon-Sorbonne) 

« Le renouvellement périphérique de Lyon au XVIIIe 

siècle » 

 

12h00     Période de questions 

 

13h00     REPAS    

 

Vendredi 19 mai PM- séance commune 
(Salle Kruger 2320-2330) 

 

13h45  Séance 4 : Les ailleurs 

 

14h00 Olivier SÉGUIN-BRAULT (Université McGill) 

« Rabelais, L’abbaye de Thélème : parcours descriptif et 

mécanique rhétorique »  

 

14h30 Alexandre ROUETTE (Université du Québec à 

Trois-Rivières) 

« Le concept d'"étendue" (et d'espace) chez Spinoza » 

  

15h00       Période de questions  

15h30       Pause collation  

 

16h00 Dioullo Danielle ATTEBEY (CESR de l'Université 

de Tours) 

« Espaces de diffusion de la littérature: clivage entre la 

capitale et la province » 

 

16h30 Ivan C. KRALJIC (Université du Québec à 

Rimouski) 

« "Ne sois pas indifférent quand le mur de ton voisin 

brûle" : considérations spatiales dans la littérature 

antiturque croate » 

 

17h00 Peter MURVAI (ÉNS de Lyon et York University) 

« Représenter les Terres australes aux XVIIe et XVIIIe 

siècles » 

 

17h30     Période de questions 

18h00     Mot de clôture  

 

18h30  Souper au restaurant Le Temps Perdu – 867, 

av. Myrand, Québec G1V 2V8 – (aux frais du participant) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

     
 

 
 

www.cirem16-18.ca/colloques-jeunes-chercheurs  

 

Facebook: 17e colloque jeunes-chercheurs du Cirem-Cierl 

Penser, représenter 

et vivre l’espace 

(XVe-XVIIIe siècles) 
 

18 et 19 mai 2017 

Université Laval à Québec 
Pavillon Kruger, salle 2320-2330 

 

 
  

XVIIe colloque jeunes chercheurs  
du Cercle interuniversitaire d’études sur la 

République des Lettres (CIERL) 

et du Centre interuniversitaire de recherche sur 

la première modernité (CIREM) 
 

 

 

 

 

Sous la direction de Thierry Belleguic et Sabrina 

Vervacke (coordination scientifique) 

Antoine Blais Laroche, Camille Gagné, Claire Sinquin, 

Ariane Sybertz et Sara Trottier 

 

Organisé avec le soutien de la Chaire de recherche 

du CIERL – ULaval 

 

 


